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FIP 8 – 21 au 27 mars 2021 
 

« AVEC UN GRAND CRI ET DANS LES LARMES » 
 

Que nous le reconnaissions ou pas, la perspective de notre propre mort nous touche, nous bouscule 
et nous atteint tous sans exception. Jésus, lui aussi, n’est pas resté insensible à l’approche de sa mort. Au 
contraire, il en a été profondément affecté. L’évangile de ce dimanche nous fait d’ailleurs entendre que 
Jésus a l’âme totalement bouleversée alors que son heure vient. L’auteur de l’épître aux Hébreux dira 
même que c’est « avec un grand cri et dans les larmes » que le Christ présenta « des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ».  
 

Si Jésus ne cache pas sa vulnérabilité face à la mort et accepte de l’exposer, c’est pour que nous 
reconnaissions à notre tour notre propre vulnérabilité et qu’ainsi nous nous en remettions avec un abandon 
toujours plus grand, « avec un grand cri et dans les larmes », comme le Christ lui-même l’a fait, à Dieu qui 
seul peut nous délivrer du tombeau et nous rendre la vie définitivement.  
 

Alors que la pandémie actuelle nous invite à grandir dans cet abandon au Père et que le chemin du 
Carême est un temps particulièrement propice pour cela, que les derniers jours qui nous séparent de la 
fête de Pâques nous aide donc à redire jour après jour avec le Christ : Père, en tes mains je remets mon 
esprit ! 
 

Jean-Basile Gras 
Vicaire 

 

 

Baptêmes 
 

Francesca CASTILLO BARTOLOME ACUELO, le 20 mars à Magny 

 
 

 

Agenda paroissial 
 

Dimanche 21 
mars 

➢ 5ème Dimanche de Carême – 3ème scrutin des catéchumènes 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 16h30 à Magny 

Mardi 23 ➢ Messe à 12h15 à Serris 

Mercredi 24 ➢ Messe à 12h15 à Chessy, suivie de l’adoration et confessions jusqu’à 13h45 

Jeudi 25 
➢ Annonciation du Seigneur, solennité 

➢ Messe à 12h15 à Magny 

Vendredi 26 
➢ Messes à 12h15 à Bailly et à 17h à Magny  

➢ Chemin de croix à Magny à 15h suivi de l’adoration et confessions de 16h à 17h 

Samedi 27 

➢ Messe à 12h à Coutevroult 

➢ Chapelet de la divine miséricorde suivi du chapelet à 15h à Serris 

➢ Rencontre de préparation à la communion à 16h30 à l’église de Chessy 

➢ Messe anticipée du dimanche des Rameaux à 17h30 à Chessy 

Dimanche 28 
mars 

➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

➢ Messes à 10h à Coupvray et à Villeneuve-le-Comte, à 11h30 à Serris et à 17h30 à Magny 
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Obsèques 
 
 

Eliane GOMY, née LESCURE, le 16 mars à Villeneuve-le-Comte 
François MITRANI, le 17 mars à Chalifert 

Ginette MANUEL, née D’HERDT, le 19 mars à Chessy 
 

Vie Paroissiale 
 

Confinement, couvre-feu et restrictions sanitaires 
 

Dans le respect strict des gestes barrières, selon les protocoles établis par la Conférence des évêques : 
Les messes sont autorisées et célébrées pendant le confinement. N’oubliez pas de cocher la case 11 des 

motifs supplémentaires sur votre attestation : « Participation à des rassemblements autorisés ». 
Le couvre-feu passant de 19h à 6h les messes de 16h30 seront célébrées à 17h30 à partir du 27 mars. 
Les autres activités paroissiales prévues hors des églises sont suspendues. 
Le catéchisme et l’aumônerie pourront avoir lieu dans les églises en lien avec la célébration des messes 

(Attestation à prévoir pour y participer, motif 11 à cocher). Les familles recevront des informations précises. 
 

Service de l’évangile auprès des malades SEM. 
 

Chaque mois, vos intentions reçues dans les cahiers de nos églises ou directement sont confiés à la 
prière de personnes jeunes ou âgées, malades, isolées, handicapées qui ont choisi de devenir « monastère 
invisible ». Les prêtres ou les bénévoles du SEM se font le relais de ces intentions.  

N’hésitez pas à déposer vos intentions afin qu’elles soient transmises et priées. 
 

Offrande de Carême : Portons secours à nos frères d’Orient ! 
 

Suite au voyage du pape François en Irak, laissons-nous interpeller ! Au Liban, en Syrie et en Irak, les 
communautés chrétiennes se mobilisent aux côtés des chrétiens d’Orient pour les aider à rétablir l’accès aux 
soins, au logement, à la nourriture et à l’éducation dont ils sont privés depuis trop longtemps. 

En Irak, des villages entiers restent à reconstruire, des écoles de Beyrouth ont dû fermer leurs portes, les 
Syriens manquent de tout… Nous ne pouvons pas les abandonner. 

Versons notre offrande de Carême à l’Œuvre d’Orient : https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/ 
 

École d’oraison (suite) pendant le Carême 
 

L’école d’oraison se poursuit avec encore deux enseignements qui seront mis en ligne les mardis 23 et 
30 mars 2021 sur la chaine youtube de la paroisse. Il vous est proposé d’écouter l’enseignement qui reste en 
ligne et de prendre un temps de prière silencieuse de 30 minutes à la suite. 

Pour écouter les enseignements : https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ 
 

Horaires de la Semaine Sainte (version 2) : 28 mars au 4 avril 2021 
 

Entrée dans la semaine sainte avec la célébration des Rameaux : Messe anticipée le samedi 27 mars à 17h30 
à Chessy, Messe du jour le dimanche 28 mars à 10h à Coupvray, 10h à Villeneuve-le-Comte, 11h30 à Serris 
et 17h30 à Magny-le-Hongre. Pour des raisons sanitaires, chaque participant vient avec son rameau. 

Mardi saint 30 mars :  Messe à 12h15 à Serris. 
Mercredi saint 31 mars : Messe chrismale à 10h à la cathédrale de Meaux. 
Jeudi saint 1er avril :  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 17h30 à Chessy. 
Vendredi saint 2 avril :  Chemins de croix à 12h15 à Magny (autour de l’église), à 12h30 à Serris (place 

d’Ariane) à confirmer et à 15h à l’église de Villeneuve-le-Comte. 
 Célébration de la Passion du Seigneur à 17h30 à Serris. 
Samedi saint 3 avril : Vigile Pascale avec baptêmes d’adultes à 17h à Coupvray 
Dimanche 4 avril - Pâques : Messes à 10h à Coupvray (avec baptêmes d’enfants du catéchisme), 

10h à Villeneuve-le-Comte (avec baptêmes de jeunes enfants), 
11h30 à Serris (avec baptêmes de jeunes de l’aumônerie) 
et 17h30 à Magny-le-Hongre (avec baptêmes de jeunes). 

 

Recevoir la Feuille d’Information Paroissiale (FIP) par mail 
 

Pour recevoir la FIP par mail, demandez-le par mail : secretariatcc@paroisse-st-colomban.fr 

https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?gclid=EAIaIQobChMI-oPCpdWn7wIVgYxRCh2_mwF6EAAYASAAEgJTgPD_BwE#projet
https://www.youtube.com/channel/UCb4oHZI1XDfRSptemHqVSHQ
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